
 

Club Radio Amateur Sud-Ouest Inc. 

4 rue De L’Eglise 
Mercier, Québec, J6R 2K8 

 

Procès-verbal de l’assemblée du  7 avril 2008 
(Notes du procès verbal prises par Jean-Gilles, VA2GEV-  Dactylographie : VE2LV) 

 

1)  Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est proposé par VE2LV et secondée par  VE2SYQ. Adopté à l’unanimité. 
 

2) Procès-verbal du de la rencontre du 10 septembre 2007 

La lecture est faite par Maurice VE2DFF. Adoption proposée par VE2AFP et secondée par VE2SYQ. 
Adopté à l’unanimité 
 

3) Procès-verbal du de la rencontre du 11 novembre 2007 

La lecture est faite par Maurice VE2DFF. Adoption proposée par VE2AFP et secondée par VE2SYQ.  
Il y a une correction à faire au rapport des finances : le solde au 8 novembre 2007 était de 2865.84$. 
Adopté à l’unanimité 
 

4) Mot du président 

Maurice VE2DFF, vice-président agit comme président en l’absence du président. 
 

5) Rapport financier 

Lionel VE2DTV nous fait la lecture du rapport. Il reste 1568.61$. Accepté à l’unanimité. 
 

6) Comité technique 

- Le lien UHF entre le local de Mercier et VE2RBV a été réparé par VE2AFP, VE2LV et VE2CMK. 
Problèmes de récepteur, d’antenne et de câbles coaxiaux. 
- VE2RBV et VE2RTS : tout va bien 
- VA2RVF : On va contacter Michel-André VE2BYB pour déterminer l’état du répéteur et sa 
réparation éventuelle. 
- Il y a un problème avec le répéteur APRS à Mercier. VE2SYQ et VE2LV vont vérifier. 
 

7) Activités Passées 

Le repas à la cabane à sucre LE SHACK qui a eut lieu le 5 avril 2008 s’est bien déroulé. Plusieurs 
radioamateurs étaient présents.  Les conditions de propagations n’ont pas permis de faire des contacts 
avec les autres clubs. 
 

8) Varia 

- Le club doit de l’argent (environ 10$) à Noel VE2BR.  Il tarde à être payé. 
- Sylvain, VE2SYQ se dit prêt à participer à la course cycliste si le club est sollicité. 
 

9)  Levée de l’assemblée 

Proposée par VE2LV et secondée par  VE2SYQ. Acceptée à l’unanimité. 
 

Membres présents 

VA2GEV, VE2AFP, VE2DFF, VE2LV,  VE2SYQ,  VE2DTV 


